Dans ce contexte de changements demographiques, 1'ancien
Secretaire au Travail des Etats-Unis, M. William Brock, a lance
1'avertissernent que si la population active etait mal preparee a
fonctionner dans des lieux de travail de plus en plus complexes,
1'economie americaine pourrait capoter d'ici 1fan 2000.  Jusqu'a
80 pour cent des emplois crees dans la prochaine decennie
reclameront au moins des rudiments d'education post-secondaire,
alors que le travail a la chaine, qui constitue maintenant 12 a
14 pour cent du marche du travail, tombera a environ 5 pour cent,
Au niveau federal, de 1'Etat, local, le defi pose par
1'education pour tous semble reclamer des strategies multiples,
et a abouti a des myriades de programmes.  Certains des
principaux problemes sont brievement decrits ci-dessous.
Eleves a risque
Definition
Alors que 1'expression "a risque" a ete appliquee aux
Etats-Unis en 1983 par la Commission nationale sur I1excellence
en education, elle a ete specifiquement utilisee en 1985 par
1'Association nationale des Gouverneurs pour designer des
groupes d'eleves particuliers et elle est maintenant largement
repandue.  En general, on considere comme eleves a risque ceux
qui, manquant des ressources necessaires a la maison et dans
leur communaute, sont scolarises sans avoir les competences
necessaires pour reussir et trainent de plus en plus par rapport
aux membres de leur generation plus favorises.  En sixieme
annee, ils ont 2 ans de retard sur le niveau;  et en douzleme
annee, ceux qui sont encore a 1'ecole ont 4 ans de retard.
Programmes pour les eleves defavorises et les handicapes
Repondre au defi pose par I1education des enfants a risque
est la priorite du ministere de 1'Education des Etats-Unis, et
les programmes en cours ont ete mentionnes au chapitre 3 de la
lere partie,  Aux termes du seul programme mentionne au Chapitre
1, qui est le principal programme pour 1'education des eleves
defavorises, pres de 5 milliards de dollars sont actuellement
verses a titre d'aide aux etablissements elementaires et
secondaires dans lesquels sont enroles quelque 5 millions de ces
enfants.  Des milliards supplementaires ont ete depenses au
cours des 20 dernieres annees.  En outre, plus de la moitie des
Etats ont leur propre "programmes d'education compensatoire" qui
fonctionne parallelement au programme federal.
Des conditions difficiles et 1'incapacite de parler anglais,
de le lire ou de 1'ecrire courararaent font courir a beaucoup
d'eleves le risque d'echec scolaire.  Environ
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